
1 Mouiller les mains à l’eau propre
(eau courante, de préférence)

2 Appliquer le savon liquide ou détergent

3 Frotter les paumes l’une contre l’autre

4 Frotter la paume de la main droite avec le 
dos de la main gauche et vice versa

5 Frotter les paumes l’une contre l’autre en 
entrelaçant les doigts

6 Frotter l’extérieur des doigts contre la paume 
opposée avec les doigts emboîtés

7 Frotter par rotation le pouce droit enchâssé 
dans la paume gauche et vice versa

8 Frotter les doigts joints de la main droite 
dans la paume gauche et vice versa

9 Rincer à l’eau propre (eau courante,
de préférence) et bien sécher avec
un essuie-mains à usage unique

FICHES TECHNIQUES DE SOINS OCULAIRES

Avant tout geste de soin
1

Lavage des mains

Frotter l’extérieur des doigts contre la paume 

Frotter la paume de la main droite avec le 
dos de la main gauche et vice versa

Frotter les paumes l’une contre l’autre en 
entrelaçant les doigts

N’oubliez pas !

• Lavez-vous les mains (avant et après le geste de soin)
• Installez le patient confortablement et assurez-vous que sa tête est soutenue
• Évitez toute distraction, pour vous-même comme pour le patient
• Assurez-vous que l’éclairage est suffi sant
• Expliquez toujours au patient ce que vous allez faire
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Rappel anatomique
Couche moyenne
(vaisseaux sanguins, 
cellules pigmentaires 
et fi bres musculaires)

Choroïde
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Iris

Rétine
Couche interne 
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Chambre antérieure 
contenant l’humeur 
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Macula
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(protectrice)
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Conjonctive

Insertion du muscle 
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Tête du nerf optique 
(ou papille optique)

Nerf optique

La publication de ces fi ches a été soutenue par :

La distribution de ces fi ches a été soutenue par 
l’Organisation pour la Prévention de la Cécité




